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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 11 OCTOBRE 2012 

 
Présents : 
 
Mesdames Michelle ARRACHEQUESNE, Madeleine CAILLARD, Magali LAVIGNE, Martine 
MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL 
Messieurs André DUVAUX, Michel GROBOL 
 
Absente excusée : 
 
Madame Jacline CHORRAND 
 
 
 

1/ Bilan de rentrée (cours d’allemand) : 
 
Pour le premier cours, l’effectif est de 9 personnes et pour le deuxième de 4 personnes, une 
cinquième personne devant s’inscrire prochainement. Une bonne partie des élèves sont 
nouveaux et proviennent de communes extérieures à Chécy. 
Une 10ème personne vient de s’inscrire au 1er cours : en tout 6 cacien(ne)s sur 15 élèves 
Un CDI a été établi pour le professeur Brigitte Boblet pour 3 h de cours, 32 semaines par an. 
 
 

2/ 2014 : Célébration des 20 ans du jumelage : 
 
Un compte-rendu a été fait par Claudine de la première rencontre avec la municipalité. Il a 
été envoyé à tous. La prochaine rencontre aura lieu le 26 novembre à 18 h en Mairie. 
 
Nos amis allemands ont été invités à Chécy pour la célébration en janvier 2014. Ce week-
end correspond à la soirée des vœux du maire fixée au vendredi 17 janvier. Le lendemain, 
une soirée sera organisée par le Comité 18 janvier (la salle Monet sera réservée à cet effet). 
Michelle doit voir si l’Espace G. Sand est réservé. 
 
André DUVAUX propose de réaliser un girouet. 
 
Il est envisagé de réaliser une exposition à l’Espace George Sand (réserver le hall ?). 
 
Il est décidé de faire un livre sur le jumelage. Les AVC l’ayant déjà fait à plusieurs reprises, 
et plusieurs membres étant également des « anciens » du jumelage, le Comité pourrait 
profiter de leurs conseils pour la préparation de ce livre. Nous proposerons de les rencontrer 
un mercredi matin dans leur local où se déroulent leurs rencontres hebdomadaires. 
 
Il faudra organiser des rencontres programmées avec les Archives municipales de façon à 
avoir directement accès à celles-ci au CTM sans être obligés de déplacer les archives. 
 
Philippe COUTELIER, qui bénéficie de l’expérience de l’association de jumelage de Semoy, 
suggère un atelier commun avec les Allemands. 
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3/ Février 2013 : Proposition de Carnaval à Cologne : 
 
Claudine a annoncé à Sarah, la présidente du PIC que nous ne pourrions malheureusement 
pas donner suite à sa proposition, en raison du manque de personnes intéressées. 
 
 

4/ Chorale catholique d’Ilvesheim – concert du 1er juin 2013 à Chécy : 
 
Mme LAUNAY, Présidente de la Chorale Arc en ciel est favorable à la proposition 
d’excursion à Chartres la veille du concert au cours de laquelle nous visiterions l’exposition 
d’art contemporain du vitrail en Allemagne. Elle soumet cette proposition à la chorale 
d’Ilvesheim. 
 
Les choristes souhaiteraient aller à Orléans le samedi matin avec leurs homologues 
allemands et visiter si possible Germigny des Prés et Saint Benoît sur Loire l’après-midi. Il 
faudra vérifier si ces visites sont compatibles avec la répétition des chorales à 16 h pour les 
morceaux communs.  
 
Les joueurs d’échecs allemands peuvent être accueillis par leurs homologues de Chécy pour 
un tournoi amical le samedi après-midi. 
 
 

5/ Autres projets : 

 
* Collège : 
 
Mme NAGEL, professeur de français au lycée Carl BENZ à Ladenbourg, interrogée par Mme 
Caillaud, professeur au collège de Chécy, a annoncé qu’elle n’a plus d’élèves cette année en 
cours de français. Claudine propose donc de demander à Andreas METZ, maire, de relancer 
les contacts avec un autre collège (Feudenheim, au nord d’Ilvesheim, ou Seckenheim), 
comme il l’avait proposé, en vue d’un futur échange. 
 
* Echanges sportifs : 
 
Dès que les dates des vacances de la Toussaint 2013 seront connues, elles seront 
communiquées au club de karaté d’Ilvesheim dont quelques joueurs sont disposés à venir à 
Chécy. 
 
* LPO : André a rencontré le président qui est favorable à une rencontre des deux 
associations de protection des oiseaux et de la nature.  
 
* Cyno club : André est en contact avec cette association, qui souhaite également rencontrer 
son homologue. 
 
* Ecole de musique : 
 
La date proposée par l’école de musique d’Ilvesheim ne convient pas à M. GABEZ car il sera 
en vacances scolaires (avril 2013). Ce dernier propose le week-end de la Pentecôte pour 
aller à Ilvesheim. L’information sera transmise par Bernard ANGOT au PIC et à Andreas 
METZ qui assure le lien avec Ingomar WEBER (école de musique d’Ilvesheim). 
 
* Peintres : 
 
On pourrait inviter Dörle (amie de Michelle ARRACHEQUESNE) qui a un atelier à 
Ladenbourg à l’exposition des artistes amateurs organisée par CLE en juin. Toutefois, la 
date de cette exposition n’est pas encore connue. A suivre par Michelle. 
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6/ Semaine bleue : 

 
Quatorze personnes sont inscrites pour participer à la journée du 26 octobre. Mado, Michelle 
et Claudine seront présentes. Une personne a des difficultés pour se déplacer et il est prévu 
de l’aider. Un déplacement en tramway entre le restaurant Lutétia (arrêt de tramway à côté 
du Conservatoire) et la maison de Jeanne d’Arc sera possible si nécessaire (cartes de 
bus/tramway à prévoir) 
 
 

7/ Salon des 2 et 3 mars 2013 : 

 
Les WAGNER pourraient participer au Salon et proposer des vins allemands (dégustation 
gratuite). 
 
Claudine demandera à Andreas METZ comment nous pouvons communiquer avec Norbert 
MAGIN, boulanger d’Ilvesheim (problème du paiement de la location du four fixée à 3 000 €). 
Monsieur MALLET a exprimé son intention de communiquer directement à M. MAGIN mais il 
existera vraisemblablement un problème de langue. 
 
On contactera M. CHATILLON, président du jumelage de Donnery avec Wiesenbach pour 
savoir comment il se procure de la charcuterie allemande. 
 
La prochaine réunion du Comité du jeudi 15 novembre à 20 h 30 sera consacrée plus 
particulièrement au Salon et à la répartition des tâches au cours des mois à venir. 
 
 

8/ Questions diverses : 

 
* Recherche d’un placard pour le jumelage Salle Raboliot :  
 
Claudine a rencontré M. LECOEUR, Président du Club cacien de l’amitié. Son association 
occupe tous les placards de la salle Raboliot où nous devons maintenant tenir nos réunions 
(la salle St Germain où nous disposons d’un placard n’étant dorénavant plus libre pour nos 
réunions le jeudi soir). Or, M. LECOEUR ne consent à nous donner que 2 étagères dans un 
placard qui resterait commun. Cette solution ne nous convient pas. M. DUVAUX va 
rencontrer Mme ESTEBAN, Responsable de la Vie locale associative pour essayer de 
trouver une solution pour le Comité. 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion: 
 
 

Jeudi 15 novembre à 20 h 30 Salle Raboliot 
 


